Détente
Détente

3 SOMMIERS SURBAISSÉS :
Électrique, Tête et pieds relevables ou Fixe
Embout avec suspension haute
Finition décor ivoire
Hauteur cadre : 7 cm
Hauteur totale : 11,5 cm

Moteurs et télécommandes garantis 2 ans sur la version électrique

Détente surbaissé électrique
Existe en 90 x190 cm, 2 x 70 x 190 cm, 2 x 80 x 200 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

AVANTAGES CONSOMMATEURS

L’ergonomie
Télécommande ergonomique, individuelle à fil.

Réglage multiple des 5 plans de couchage.
Prise en main très facile.

Têtière oreiller.

Fonction oreiller et soutien efficace de la nuque pour dormir, lire,
regarder la télévision…

Grand appui dos articulé.

Stabilité en position relevée.

Embouts plus souples aux épaules.

Confort d’épaule lorsque l’on dort sur le côté.

Mécanique pieds, 2 fonctions :
- Déclive.
- Relaxation.

Jambes légèrement relevées pour favoriser la circulation sanguine.
Relaxation pour lire ou regarder la télévision…

Le soutien
Embouts en élastomère souple pivotants et débordants.
Suspension haute.

Les embouts accompagnent les mouvements du dormeur.
Véritable suspension pour un très grand confort.

Fixation des embouts par tenon.

Solidité.

26 lattes multiplis par couchage dont 6 lattes centrales
avec contre-latte et curseur.

Soutien précis. Réglage de la fermeté en zone lombaire.

Lattes décor ivoire.

Harmonie avec le cadre.

Les moteurs
Double moteur en position centrale, basse tension 24V, noir.

Sécurité et meilleur répartition des forces.

Double moteur relayé.

L’électricité ne passe pas dans la télécommande.

Remise à zéro par pile incorporée en cas de coupure de courant.

Sécurité et praticité.

Le cadre et les finitions
Parties mobiles et cadre multiplis, coloris ivoire.

Rigidité et solidité.

À placer sur pieds ou dans un lit.

Polyvalence d’utilisation.

Les accessoires
1 arrêtoir métallique laqué ivoire au pied.

Butée pour le matelas.

2 pieds centraux pour les modèles 2 x 70 x 190 cm et 2 x 80 x 200 cm

Esthétique et facilité de montage.

LES OPTIONS
• Télécommande infrarouge.

• Pieds à tige filetée (compris entre 12 et 17 cm).

DÉTENTE SURBAISSÉ MANUEL

DÉTENTE SURBAISSÉ FIXE

Existe en 90 x 190 cm, 140 x 190 cm
avec 2 couchages indépendants, 2 x 80 x 200 cm

Existe en 90 x 190 cm, 140 x 190 cm, 2 x 80 x 200 cm

Identique à la version électrique mais avec
2 plans de couchages relevables manuellement à la tête et aux pieds.
Ergonomie avec fonction oreiller et fonction déclive uniquement.

Le soutien, le cadre et les finitions sont identiques à la version manuelle
mais avec un plan de couchage fixe.

* par couchage

